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fina
Légère avec de nombreuses qualités.
Chaise confortable au design filigrane
Design : Wolfgang C. R. Mezger



fina :  
Des sièges faits pour séduire – innovants et originaux.
Lignes sobres, forme de la coque inédite : fina structure intelligemment 
l’espace. La coque de cette gamme particulièrement diversifiée se décline 
dans de nombreuses versions – coque bois, habillée de différents gar-
nissages ou coque en matière synthétique – fina s’adapte aux contextes 
les plus variés. Et si l’on y ajoute plusieurs modèles de piétements ainsi 
qu’un large éventail de textures et de teintes, l’imagination n’a quasiment 
plus de limites. Un modèle séduisant pour l’usage quotidien, à la fois 
élégant et particulièrement robuste.  
Design : Wolfgang C. R. Mezger

– Coque en bois ou coque en matière synthétique 
– Coque en bois avec différents types de garnissages
– Coque synthétique destinée à un usage intensif, structure offrant une  
 bonne tenue, et bicolore : face arrière brillante, face intérieure blanc mat
– Différents piétements, piétements de chaise pivotante et piétements  
 de tabouret de bar inclus 
– En option : accoudoirs déclinés en différentes versions
– Grande polyvalence
– Coque formée en multiplis de hêtre : robuste et élégante – partie centrale 
 d’épaisseur 1,5 cm affinée jusqu’à 5 mm d’épaisseur sur le pourtour. 
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universal

Design épuré, 
nombreuses 
harmonies 
possibles :  
la gamme fina 
décline des 
modèles qui  
trouveront leur 
place dans 
chaque type 
d’équipement.

office

Mobilité et 
confort : déclinée 
en siège pivotant 
ou en piétement 
luge, la gamme 
fina est idéale 
pour le bureau 
ou la salle  
de conférence.

cafeteria

Dans la restauration,  
fina fait l’unanimité, 
clients et personnels 
seront également 
convaincus,  
grâce à son confort 
élégant, ses surfaces 
faciles d’entretien  
et ses nouveaux 
modèles, tels le 
tabouret de bar.

Domaines d’utilisation La gamme en un coup d’œil



6424/A

6414/A
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Coque filigrane, 
piétement sobre : 
une chaise 
élégante et  
robuste.

Légèreté et robustesse – le confort à la carte.

La coque bois de fina mesure tout juste 5 petits millimètres sur les 
côtés, alors que dans sa partie centrale elle prend du volume avec  
ses 1,5 centimètres, c’est elle qui confère à cette chaise son élégance, 
sans pour autant renoncer à la robustesse. Une gamme qui réunit 
les contraires : sobre et confortable, légère mais avec de nombreux 
points forts. Le garnissage en option apporte un confort d’assise 
supplémentaire – que vous optiez pour un garnissage d’assise, un 
garnissage d’assise et dossier en continu par placet ou un garnissage  
intégral avec matelassage, les possibilités sont multiples.
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fina se décline dans de nombreuses finitions et ici aussi les 
contraires font partie du concept : le modèle avec accoudoirs, par 
exemple, combine la courbe harmonieuse de la coque et la sobriété 
du piétement pour créer un contraste attractif. Les accoudoirs du 
modèle 4 pieds sont en fonte d’aluminium avec un insert intégré  
en bois ou en cuir. La version bicolore de la coque bois mélangeant 
les matériaux retient également l’attention : face avant finition 
stratifié blanc, face arrière placage chêne. 

Le nombre d’invités 
peut varier : dotée 
d’un système fiable 
d’accrochage par 
targette coulissante,  
la gamme fina  
est idéale pour les 
manifestations  
grand public.
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Gaieté des couleurs et facilité 
d’entretien – au quotidien. 
Ce design élégant se retrouve dans un autre modèle : fina avec coque 
en matière synthétique. Cette coque est fabriquée quasiment d’un 
seul jet. La structure à 3 composants avec âme renforcée en fibres  
de verre est conçue pour un usage professionnel. S’y ajoutent  
les avantages du matériau synthétique, dont les qualités sont depuis 
longtemps reconnues : flexibilité, couleur, hygiène et facilité 
d’entretien. La coque d’assise se combine avec les différents piéte-
ments de la gamme. En complément : le tabouret de bar avec 
piétement traîneau et une assise en multiplis de hêtre, déclinée dans 
les teintes de la Colour Collection ou avec garnissage intégral.

Particularité de la 
coque synthétique : 
Un processus de 
fabrication spéciale- 
ment conçu  
permet une 
réalisation mariant 
deux teintes :  
face arrière brillante, 
teinte mate sur  
la face assise.

Unicolore

Le tabouret de  
bar avec piétement 
traîneau et une 
assise en multiplis  
de hêtre, déclinée 
dans les teintes  
de la Colour 
Collection ou  
avec garnissage 
intégral.

Bicolore 

Face arrière Face avant





6494 6492/A
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Mobilité et confort – dans n’importe 
quelle position.
fina existe également en siège pivotant sur roulettes. Dans cette  
version, le modèle est doté d’un piétement 5 branches en fonte 
d’aluminium, il est réglable en hauteur avec suspension d’assise. 
Confort inclus : la fourche de souplesse intégrée, entre autres,  
garantit une oscillation d’un remarquable confort. Le choix des 
matières, des finitions et des teintes est ici aussi très étendu.

L’élégance et  
la légèreté  
du concept fina :  
le nouveau  
siège pivotant  
à roulettes.







6426/A
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Un modèle également conçu pour le bureau et la salle de confé-
rence : fina version piétement luge. Les accoudoirs s’aplatissent vers 
l’arrière, soulignant ainsi la finesse du modèle fina. Le garnissage 
est en harmonie avec le design – si l’épaisseur du garnissage est 
minimale, l’exceptionnel confort d’assise n’en est pas moins garanti.

En option :  
accoudoirs en  
chêne, teinté clair, 
verni mat – ou en 
version synthétique 
transparente.
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6408
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6428/A 6401

6454
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Chaises empilables avec ou sans 
accoudoirs
Piétement traîneau en fil d’acier plein  
chromé, avec ou sans accoudoirs.
Différents modèles de coques :
Coque synthétique d’une teinte ou  
bicolore, coque en multiplis de hêtre 
s’affinant vers l’extérieur,  
placage hêtre avec veinage horizontal, 
chêne ou mélange de matières,
face avant finition stratifiée,  
face arrière placage chêne,  
sans garnissage et avec vissage  
invisible ou avec différentes  
versions de garnissage

Tabouret de bar, empilable
Piétement traîneau en fil d’acier 
chromé, assise en multiplis de hêtre, 
verni naturel, teinté,  
vissage invisible ou avec garnissage

Chaises empilables avec ou sans 
accoudoirs
Piétement 4 pieds en tube acier  
cylindrique chromé, avec ou sans 
accoudoirs en fonte d’aluminium.
Différents modèles de coques :
Coque synthétique d’une teinte ou  
bicolore, coque en multiplis de hêtre 
s’affinant vers l’extérieur,  
placage hêtre avec veinage horizontal,  
ou chêne ou mélange de matières,
face avant finition stratifiée,  
face arrière placage chêne,  
sans garnissage et avec vissage  
invisible ou avec différentes  
versions de garnissage

Empilable 

jusqu´à 5 pièces
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Chaises empilables  
Piétement luge tube acier  
cylindrique chromé, avec accoudoirs 
synthétiques translucides.  
Différentes coques : Coque synthétique 
d’une teinte ou bicolore,  
coque en multiplis de hêtre s’affinant  
vers l’extérieur, placage hêtre avec  
veinage horizontal,  
ou chêne ou mélange de matières,
face avant finition stratifiée,  
face arrière placage chêne,  
sans garnissage et avec vissage  
invisible, ou avec différentes  
versions de garnissage

Siège pivotant avec ou sans accoudoirs
Pied central à 5 branches en  
aluminium poli. Colonne chromée,  
fourche de souplesse avec réglage de  
la hauteur, revêtement époxy RAL 9006F,  
gris alu, avec ou sans accoudoirs  
en aluminium poli, dessus d’accoudoirs  
en hêtre, verni naturel. 
Différentes coques : Coque synthétique 
d’une teinte ou bicolore,  
coque en multiplis de hêtre s’affinant  
vers l’extérieur, placage hêtre avec  
veinage horizontal, ou chêne ou mélange 
de matières, face avant finition stratifiée,  
face arrière placage chêne,  
sans garnissage et avec vissage invisible,  
ou avec différentes versions de garnissage

Bicolore 
Face arrière Face avant

Coque synthétique 
Unicolore



fina Chaises empilables avec ou sans accoudoirs

fina Chaises avec piétement traîneau avec ou sans accoudoirs

– Piétement tube acier cylindrique, chromé ou époxy
–  Accoudoirs en fonte d’aluminium poli
– Dessus d’accoudoirs en hêtre, verni naturel
– Patins synthétiques
– Coque en multiplis de hêtre s’affinant vers l’extérieur
–  Placage avec veinage horizontal, verni naturel
– Sans garnissage, vissage invisible

– Coque en multiplis de hêtre avec garnissage intégral,  
 surpiqûres de matelassage
– Coque synthétique d’une teinte ou bicolore : face avant  
 blanche, face arrière dans les teintes de la Colour Collection 
– Modèle déposé

– Piétement traîneau, en fil d’acier plein, empilable
–  Chromé ou époxy
– Dessus d’accoudoirs en hêtre, verni naturel
– Sans patins pour sols moquette
– Coque en multiplis de hêtre s’affinant vers l’extérieur 
– Placage avec veinage horizontal, verni naturel
– Sans garnissage, vissage invisible

– Coque en multiplis de hêtre avec garnissage intégral,  
 surpiqûres de matelassage 
– Coque synthétique d’une teinte ou bicolore : face avant  
 blanche, face arrière dans les coloris de la Colour Collection
– Modèle déposé

Design : Wolfgang C. R. Mezger

Modèle

Dimensions (largeur/profondeur/
hauteur/hauteur d’assise) en cm

Poids en kg

Modèle

Dimensions (largeur/profondeur/
hauteur/hauteur d’assise) en cm

Poids en kg

6408
Empilable 
Coque hêtre

48/57/86/46

6,5

6408/A
Empilable
Coque hêtre

58/57/86/46

7

6428
Empilable
Garnissage 
intégral

48/57/86/46

6,5

6428/A
Empilable
Garnissage 
intégral

58/57/86/46

7

6458
Empilable
Coque 
synthétique

48/57/86/46

6,5

6458/A
Empilable
Coque 
synthétique

58/57/86/46

7

6414
Empilable
Coque hêtre

51/57/86/46

7

6414/A
Empilable
Coque hêtre

58/57/86/46

9

6424
Empilable
Garnissage 
intégral

51/57/86/46

7

6424/A
Empilable
Garnissage 
intégral

58/57/86/46

9 

6454
Empilable
Coque 
synthétique

51/57/86/46

7

6454/A
Empilable
Coque 
synthétique

58/57/86/46

9
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fina Chaises piétement luge avec ou sans accoudoirs

fina Siège pivotant avec ou sans accoudoirs

– Piétement luge en tube acier cylindrique, empilable
–  Chromé ou époxy
– Accoudoirs synthétiques translucides
– Sans patins pour sols moquette
– Coque en multiplis de hêtre s’affinant vers l’extérieur 
– Placage avec veinage horizontal, verni naturel
– Sans garnissage, vissage invisible

– Coque en multiplis de hêtre avec garnissage intégral,  
 surpiqûres de matelassage
– Coque synthétique d’une teinte ou bicolore : face avant  
 blanche, face arrière dans les coloris de la Colour Collection 
– Modèle déposé

– Pied central à 5 branches en aluminium poli
–  Colonne chromée
– Fourche de souplesse avec réglage de la hauteur
– Revêtement époxy RAL 9006F, gris alu 
– Avec ou sans accoudoirs en fonte d’aluminium
– Dessus d’accoudoirs en hêtre, verni naturel
– Roulettes pour sols durs

–  Coque en multiplis de hêtre s’affinant vers l’extérieur
– Placage avec veinage horizontal, verni naturel
– Sans garnissage, vissage invisible
– Coque en multiplis de hêtre avec garnissage intégral,  
 surpiqûres de matelassage
– Coque synthétique d’une teinte ou bicolore : face avant  
 blanche, face arrière dans les coloris de la Colour Collection 
– Modèle déposé

Modèle

Dimensions (largeur/profondeur/
hauteur/hauteur d’assise) en cm

Poids en kg

Modèle

Dimensions (largeur/profondeur/
hauteur/hauteur d’assise) en cm

Poids en kg

6406/A
Empilable
Coque hêtre

53/57/86/46

9

6426/A
Empilable
Garnissage 
intégral

53/57/86/46

9

6456/A
Empilable
Coque 
synthétique

53/57/86/46

9

6490
Coque hêtre

62/62/85-95/43-
53

11 

6490/A
Coque hêtre

62/62/85-95/43-
53

14,5

6492
Garnissage 
intégral

62/62/85-95/43-
53

11,2

6492/A
Garnissage 
intégral

62/62/85-95/43-
53

14,7

6494
Coque 
synthétique

62/62/85-95/43-
53

11

6494/A
Coque 
synthétique

62/62/85-95/43-
53

14,5
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– Piétement traîneau, chromé 
– Non empilable
– Assise en hêtre verni naturel ou avec garnissage
– Sans patins pour sols moquette 
– Modèle déposé

fina Tabouret de bar

Modèle

Dimensions (largeur/profondeur/
hauteur/hauteur d’assise) en cm

Poids en kg

Design : Wolfgang C. R. Mezger

6401
Sans garnissage

41/41/78/78

6

6411
Garnissage 
intégral

41/41/78/78

6



Remarques 
 
 

Pour les détails, prix et conditions générales de vente, nous vous 
invitons à consulter le tarif actuellement en vigueur. Sous réserve 
de modifications techniques, d’erreur d’impression et de couleurs  
présentant des variations de nuances. Certaines illustrations de 
ce catalogue présentent des modèles dotés d’options avec supplé- 
ments de prix indiqués sur le tarif en vigueur. Le bois est un 
matériau naturel. Nous n’utilisons que du bois de hêtre provenant  
de forêts gérées durablement pour la fabrication de nos produits. 
Le bois peut présenter différentes nuances et nous apportons le 
plus grand soin à sa sélection. Les variations de teintes et de struc- 
tures ne sauraient constituer un motif de réclamation, exprimant 
au contraire le caractère individuel des meubles en bois.

Note d’édition

Design :
Wolfgang C. R. Mezger

Photographie :
Werbefoto Robold, Villingen-Schwenningen
Elke Röbken . Fotografie, Darmstadt 
Stephan Marquardt Photography, Oberursel
bildhübsche fotografie . Andreas Körner, Stuttgart

Texte :
petra blank text, Darmstadt

Conception :
antes und merkle . büro für gestaltung, Darmstadt

Traitement photo :
Yellow 4media GmbH, Darmstadt

Impression :
B&K Offsetdruck GmbH, Ottersweier
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